
 

 

 

 

« Rendez-vous aux Jardins »  

pour découvrir l’art des jardins 

 en hauts tolosans ! 

 
Cette année la manifestation proposée par le ministère de la Culture et de la Communication, a pour 

thème "la transmission des savoirs". Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021 redécouvrez les jardins des 

Hauts Tolosans. Le programme complet est disponible sur le site de l’Office de Tourisme des Hauts 

Tolosans : www.tourisme.hautstolosans.fr  

 

Au programme cette année en destination Hauts Tolosans :  

 

GRENADE 

 

Visite libre du jardin de l’Ancien Couvent des 

Ursulines 

Dimanche 6 juin 2021 de 10h à 17h. 

Les propriétaires vous accueillent dans le jardin de 

l’ancien Couvent des Ursulines où vous découvrirez 

lors d’une visite libre les vestiges du cloître, une 

orangerie et des granges restaurées. Amateurs de 

jardins vous serez enchantés de découvrir dans ce 

jardin de seulement 1500 m2 de beaux sujets : 

marronniers, if géant, cyprès ainsi qu’un sophora 

pleureur étonnant, sans oublier les massifs fleuris 

magnifiques en ce début juin.  

Accès : 56 rue Roquemaurel 

31330 GRENADE-SUR-GARONNE 

Renseignements : Tél. 05 61 82 61 51 / 06 79 23 16 63 

Pratique : Tarif : 2 €, gratuit -18 ans 

 

DRUDAS  

 

Visite libre du Parc du Château de Drudas 

Samedi 5 et Dimanche 6 juin 2021 de 10h à 12h 

et de 15h à 17h. 

Partez à la découverte du Parc du Château de 

Drudas. Ce parc privé de 5000 m2 a été 

réhabilité de 2015 à 2017 en même temps que le 

château du XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui un 

magnifique Hôtel-restaurant. Le parc est planté 

d'arbres et de fleurs, dont un cèdre de l'Atlas 

centenaire, classé « arbre remarquable », dont la 

projection houppier au sol est de 32 m. 

Accès : Village, 31480 Drudas 

Renseignements : au Château de Drudas – Tél : 05 34 57 88 88 

Pratique : Visite libre entre 10h-12h et 15h-17h - Tarif : Gratuit. Inscription souhaitée. 

Communiqué de Presse 

http://www.tourisme.hautstolosans.fr/


 

 

 

Laréole 
 

Visite guidée : du parc du Château de Laréole 

Du vendredi 4 au Dimanche 6 juin 2021 de 10h à 18h 

Ce sont les perspectives et symétries propres aux jardins à la française qui seront à découvrir dans cet 

écrin de verdure aménagé au XVIII° siècle autour du Château du XVI°. 

 Des Visites guidées gratuites sont 

proposées par les guides conférenciers 

tout au long de la journée. Complétez 

votre visite avec la nouvelle boucle de 

randonnée créée tout autour du domaine 

dont la fiche et les renseignements sont 

disponibles à l’accueil du Château. 

Niveau facile, boucle de 2.8km, environ 45 

minutes. 

Accès : Château de Laréole - 31480 

Laréole 

Renseignements : Château de Laréole - 

Tél. 05 61 06 33 58 

Pratique : de 10h à 18h. Tarif : Gratuit 

 

 

Merville 
 

Visite libre et ludique : du Parc et Labyrinthe de Buis du Château de Merville 

Samedi 5 et Dimanche 6 juin 2021 de 10h30 à 18h30. 

Véritable curiosité, l’immense jardin du Château de Merville abrite le plus grand labyrinthe de buis 

d’Europe. Le parc de Merville est classé Monument Historique et labellisé Jardin Remarquable par le 

Ministère de la Culture. Construit en 1734 par le Marquis de Chalvet Rochemonteix, sénéchal du Roi 

Louis XV, le château possède un immense parc de 30 hectares avec un labyrinthe de 6 km de long 

bordé de hauts buis. 

Accès : Place du Château, 31330 Merville 

Renseignements : Château de Merville – 

Tél. 05 61 85 32 34  

Pratique : Visite libre et ludique de 10h30 

à 18h30. 

Deux parcours aux choix : Parcours 

Enigma (parcours ludique sur le thème 

des grandes inventions) 

Tarif adulte 10 €, Tarif enfant 8 € 

Parcours Dédale (visite du château et du 

jardin de buis) Tarif adulte 9,60 €, Tarif 

enfant 7,60 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bretx 

Visite guidée : du Domaine et Haras de Fleyres 

Le Dimanche 6 juin 2021 

A l'occasion des Rendez-vous aux Jardins 2021, l'Office 

de Tourisme des Hauts Tolosans vous propose de 

découvrir le Domaine et Haras de Fleyres, lors d'une 

visite guidée accompagnée par sa guide 

conférencière et les propriétaires de lieux. Ce parc 

créé au milieu du dix-huitième siècle autour de la 

maison construite vers 1740 est remarquablement 

agréable. Les dépendances comprennent deux 

pigeonniers tours et des écuries qui accueillent 

aujourd’hui un haras. Les espèces que vous pourrez 

admirer, dont certains sujets sont bicentenaires, comprennent des cèdres du Liban, pins parasol, pins 

d’Alep, pins laricio, cyprès, genévriers de Virginie, tilleuls, chênes. Vous terminerez votre découverte 

par la visite du potager familial cultivé en permaculture. 

Accès : Domaine de Fleyres 31530 Bretx 

Renseignements : Office de Tourisme des Hauts Tolosans – Tél. 05 61 82 93 85 

Pratique : Sur inscription. Visite guidée à 14h30 et 16h. (Durée 1h). Gratuit. 

 

Larra 

Visite guidée et chasse au trésor :  

dans le parc du Château de Larra 

Samedi 5 juin et Dimanche 6 juin 2021 

Avec les propriétaires du Château partez à la 

découverte du parc de 15 hectares datant du 

XVIIIème siècle. Admirez : broderie en fleur de Lys, 

parterres, allées en étoiles, bosquet, fontaines en 

terre cuite et bassins ... Voyagez dans le temps au 

milieu d’une collection de vivaces et de rosiers ainsi 

que de paons en liberté. Profitez également d’une 

chasse au trésor exceptionnelle dans le parc du 

Château. 

Accès : Domaine de Larra, 1550 Route de Larra, 

31330 Larra 

Renseignements : Au Château de Larra –  

Tél.  05 61 82 62 51 

Pratique : Samedi 5, et Dimanche 6 juin visite libre de 10h00 à 12h00 et visite guidée de 14h00 à 18h00. 

Plein tarif : 3€ et Tarif réduit : 2€ gratuit pour les moins de 18 ans.  

 


